Illustration d’une démarche
méthodologique possible pour
réactualiser le projet d’EPS

Etude de deux contextes différents
en Haies en classe de 4ème

A. FENRICH et B.FENRICH

SCCCC : 5 domaines de formation et 4 parcours (enseignements communs et complémentaires)

Projet d’établissement
Parcours de l’élève – enjeux éducatifs

Projet Académique

Projet d’EPS/AS – Objectifs et continuum de formation

Identifier les besoins des
élèves
(« creux » / « bosses »)

Choix par rapport aux domaines
du socle et des CG en EPS
(enjeux d’apprentissage)

Programmation selon enjeux
d’apprentissages dans les 4 CA

Attendus de fin de
cycle dans les CA

Conditions
d’enseignement/ressources
et contraintes

Caractéristiques
des élèves du
collège :
générales et en
EPS

Projet de classe :
caractéristiques de la classe

Acquisitions prioritaires pour
chaque APSA retenue
Compétence attendue de fin
de cycle / Principes
d’évaluation
Étapes d’acquisition /
Séquence(s)

Evaluation du/des attendus de fin de séquence
et/ou de cycle retenus
Evaluation des CG EPS / Domaines du socle /DNB
Attribution d’une note de fin de séquence/cycle
A. FENRICH et B.FENRICH

Une situation d’apprentissage :
- Acquisitions visées ?
- Stratégie d’enseignement adaptée
- Évaluation possible de CG retenues /
domaine(s) du socle : repères qualitatifs ou
quantitatifs

Évaluation de la compétence
attendue retenue

-

Le programme 2015:
Le SCCCC, 5 domaines de formation

Mathématiques
LV1
Physique-chimie
Arts plastiques
er
LV2 1 filtre: le projet de l’académie de Créteil (septembre 2016)

-

Français
EPS
HG
SVT
Education musicale

Leviers possibles:
- Privilégier la collaboration et l’entraide dans les
apprentissages
- Concevoir et partager des outils d’analyse et d’autoévaluation
- Développer la participation des élèves et leur apprentissage
de la citoyenneté et de la liberté.

- Performance
- Valeurs
- Coopération
- Ressources humaines

Axes du projet d’établissement A:

Axes du projet d’établissement B:

- Améliorer la réussite scolaire
-- S’ouvrir: optimiser l’épanouissement de l’élève par la culture
-Solidarité et Citoyenneté
-- Information et Orientation

-Pratiques pédagogiques pr favoriser la réussite de tous les élèves
-- Orientation et insertion

D1

Les élèves ont des qualités physiques, sont coordonnés. Ils sont dans
l’exploit physique, la démonstration de performance.

Les élèves ont un niveau moteur correct mais sont peu endurants dans
l’effort et ont besoin de récupération pour enchaîner des efforts
physiques.

D2

Les élèves ne possèdent pas de méthodes de travail et d’organisation
stabilisées. Les élèves sont attachés à la note et ont des difficultés à
se rendre compte de l'importance de l’observation ou de la
répétition par exemple comme moyen pour apprendre et construire
des acquisitions .

D3

D4
D5

-Citoyenneté

-- Ouverture de l’établissement

Les élèves sont plutôt individualistes dans leurs apprentissages. Ils
acceptent d’aider un peu les copains. La classe est constituée de petits
groupes affinitaires, du coup de petites histoires émergent notamment
vis-à-vis du respect des règles et de la tolérance à l’échec des autres. Ils
sont volontaires pour des prises de responsabilités mais l’application des
règles et leur respect posent des difficultés.
Les élèvent sont sur la performance et non dans la compréhension
du fonctionnement du corps dans la réalisation de la performance.
Ils perçoivent l’échauffement comme une perte de temps.

Projetetd’EPS
A. FENRICH
B.FENRICH
Continuum de formation

Projet d’EPS du collège A
PROJET D'ÉTABLISSEMENT
Axes Fondamentaux

OBJECTIFS ÉDUCATIFS EN EPS

BESOINS
des élèves en E.P.S.

Besoin que les élèves acquièrent
des méthodes de travail, leur
permettant d’être plus efficace dans
leurs apprentissages et plus
autonome pour se mettre en projet.
METTRE EN PROJET L’ELEVE Savoir s’auto-évaluer et se situer dans
ses apprentissages.
POUR LE MENER A LA REUSSITE
Se sentir progresser, évoluer dans les
apprentissages.
• Améliorer la REUSSITE scolaire
• SOLIDARITE et CITOYENNETE
• S’ouvrir: optimiser
l’épanouissement de l’élève par la
CULTURE

CONSTRUIRE DES REGLES DE
FONCTIONNEMENT COLLECTIF

Connaître, respecter et appliquer les
différentes règles pour vivre
ensemble.
Apprendre à travailler ensemble.

• INFORMATION et ORIENTATION

FORMER LE FUTUR
PRATIQUANT CULTIVE
GERANT SA VIE PHYSIQUE

Développer les notions de santé, de
sécurité et de culture physique.
Savoir gérer sa vie physique et les
risques inhérents à la pratique
d’APSA.
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CG particulièrement mises en
tension

CG1
CG2: S’approprier seul ou à plusieurs
par la pratique, les méthodes et outils
pour apprendre
CG 3: Partager des règles, assumer
des rôles et des responsabilités

CG1
CG 2: S’approprier seul ou à plusieurs
par la pratique, les méthodes et outils
pour apprendre
CG 5: S’approprier une culture
physique sportive et artistique pour
construire progressivement un regard
lucide sur le monde contemporain
CG1
CG 3: Partager des règles, assumer des
rôles et des responsabilités
CG4: Apprendre à entretenir sa santé
par une activité physique régulière,
raisonnée et raisonnable.
CG 5: S’approprier une culture
physique sportive et artistique pour
construire progressivement un regard
lucide sur le monde contemporain

Projet d’EPS du collège B
PROJET D'ÉTABLISSEMENT
Axes Fondamentaux

OBJECTIFS ÉDUCATIFS EN EPS

ACCEPTER ET FAIRE
CONSTRUIRE LA REGLE
FAIRE L’EXERCICE ET
L’APPRENTISSAGE DE LA
CITOYENNETÉ
• FAVORISER LA REUSSITE DE TOUS
LES ELEVES
• CITOYENNETE: vivre ensemble et
développer des comportements
civiques
• OUVERTURE CULTURELLE
• ORIENTATION ET INSERTION

BESOINS
des élèves en E.P.S.

CG particulièrement mises en
tension

Connaître, accepter et appliquer les
différentes règles pour vivre
ensemble.

CG 1
Apprendre à travailler ensemble et à CG 3: Partager des règles, assumer
prendre des responsabilités au sein des rôles et des responsabilités
d’un groupe.

CG1
CG4: Apprendre à entretenir sa santé
Développer les notions de solidarité, par une activité physique régulière,
raisonnée et raisonnable.
de santé, et de sécurité.
ACQUISITION D’UNE VERITABLE
CG 5: S’approprier une culture
Savoir
gérer
sa
vie
physique
et
les
FORMATION REPOSANT SUR
risques inhérents à la pratique d’APSA. physique sportive et artistique pour
DES VALEURS
construire progressivement un regard
lucide sur le monde contemporain
CG1
Besoin d'amener les élèves à acquérir
CG 2: S’approprier seul ou à plusieurs
des méthodes de travail, leur
FAVORISER L’AUTONOMIE
par la pratique, les méthodes et outils
permettant d’être plus efficace dans
DES ÉLÈVES (MÉTHODES leurs apprentissages et plus autonome pour apprendre
CG 3: Partager des règles, assumer des
pour se mettre en projet.
DE TRAVAIL)
rôles et des responsabilités

GÉRER L’HÉTÉROGÉNÉITÉ:
Construire une envie d’apprendre et
FAVORISER LA RÉUSSITE DE
de réussir.
TOUS ET DONNER LA FIERTÉ DE Savoir s’auto-évaluer et se situer dans
RÉUSSIR EN DÉVELOPPANT UN
ses apprentissages.
Se
sentir
progresser, évoluer dans les
SENTIMENT DE COMPÉTENCE
apprentissages.
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CG1
CG 2: S’approprier seul ou à plusieurs
par la pratique, les méthodes et outils
pour apprendre
CG 5: S’approprier une culture
physique sportive et artistique pour
construire progressivement un regard
lucide sur le monde contemporain

Projet d’EPS
Enjeux éducatifs et parcours de formation des élèves
Analyses et
Propositions des
enseignants de
l’équipe EPS
concernés
Ce qui est retenu en termes de
besoins par rapport aux
élèves, à l’établissement et
aux projets académiques et
d’AS :

POLITIQUE EPS
COMMUNE
DEFINIE par les
objectifs
suivants :

Enseignement disciplinaire
Choix par rapport à l’offre
de formation

Choix par rapport aux
traitements didactiques
des APSA et ACTIONS
mise en place en EPS

Domaine:

CG2/D2
CG4/D4
CG3/D3

Besoins élèves
Se structurer dans le
travail.
Acquérir des méthodes de
travail pour accéder à une
autonomie dans les app.

+ L’AXE(s) du projet
établissement

REUSSITE
CITOYENNETE

+ Objectifs du projet
académique

PERFORMANCE
VALEUR

METTRE EN
PROJET
L’ELEVE POUR
LE MENER A
LA REUSSITE
FORMER UN
FUTUR
PRATIQUANT
CULTIVE
GERANT SA
VIE PHYSIQUE
ACCEPTER ET
FAIRE
CONSTRUIRE
LA REGLE
FAIRE
L’EXERCICE ET
L’APPRENTISS
AGE DE LA
CITOYENNETÉ

Choix des APSA
demandant aux élèves :
Travailler une même
des initiatives, des
situation complexe sur
choix décisionnels seul
plusieurs leçons en
ou en équipe d’assumer
stabilisant les rôles et
des responsabilités :CO
critères d’observation
, escalade, acrosport et
pour favoriser la
sports collectifs
identification des
- Choisir des activités
critères permettant de
nécessitant de doser
donner des retours au
son énergie pour
pratiquant, de lui
réussir et permettant
indiquer ses progrès.
des analyses concrètes
de ses prestations :
badminton, haies,
multibonds, basket
course d’orientation,…
Favoriser les activités
permettant une mise
en relation directe
entre les résultats de
sa pratique et
l’interprétation de son
action : le javelot,
l’ultimate
Proposer des APSA
d’approfondissement
pour permettre à
chacun de s’approprier
des outils d’analyse de
la pratique et pouvoir
mesurer ses progrès.

Choix sur les évaluations

Proposer des
situations de
référence faisant
émerger les
niveaux de
compétences des
élèves dans toutes
les APSA
- Proposer des
évaluations
formatives
permettant le
constat de
progrès explicites
par rapports à
l’investissement
consenti (Ecart de
distance entre un
saut sans élan et
avec élan, écart de
temps entre un
parcours de haies
et un parcours sur
plat)
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Enseignement
Complémentaire

Choix par
rapport aux
EPI

EPI
« Petit
reporter
sportif »

Choix par
rapport à l’
AP

Evaluations
par rapport
aux domaines
du socle /
DNB et
supports

Evaluation
du projet

Parcours
que l’on
pourrait
mettre en
relation
aux
objectifs:

Pourcenta
ge
d’élèves
possédan
t une
maîtrise
satisfaisa
nte dans
ces deux
composan
tes du
SCCC en
fin de
cycle

AP
« Travail
en
coopérat
ion

CG2/D2
CG3/D3

CITOYEN
AVENIR

Projet d’EPS
Offre de formation et positionnement transversal de l’EPS au Collège A et au Collège B
OFFRE DE
FORMATION
en EPS
Coll A

Objectif 1:METTRE EN PROJET L’ELEVE
POUR LE MENER A LA REUSSITE

Objectif 2: CONSTRUIRE LES REGLES DE
FONCTIONNEMENT COLLECTIF

Cycle 3
Champ
d’apprentissage de
l’EPS

APSA
choisies en
6ème

Demifond

CA 1
Produire une
performance
optimale,
mesurable à une
échéance donnée

h de
Vécu
en
primai
re

16

Composantes
évaluées dans
l’APSA

CG1
CG2
CG4

Cycle 4
Nb de
compos
antes
évaluée
s dans
le CA

5

APSA
choisies en
5ème

APSA
choisies en
4ème

8

CG1/CG2
CG3/CG5

Vortex

8

CG1/CG2
CG3/CG5

APSA
choisies en
3ème

Demifond

Composantes
évaluées dans
l’APSA

CG1
CG2
CG3 CG4
Haies

Multi
Bonds

Objectif 3: FORMER LE FUTUR PRATIQUANT CULTIVE GERANT SA VIE PHYSIQUE

Multi
bonds
Medeci
ne ball

Haies

Multi
Bonds

CG1/CG2
CG3/CG4
CG5
CG1/CG2
CG3/CG5

Medecin
e ball

CG1/CG2
CG3

Enseignement complémentaire
Nb de
comp
osant
es
évalu
ées
dans
le CA

h de
vécu
dans le
champ
d’appr

5

72h

Heures
effectives
vécues
dans APSA

Support d’ EPI et
Thèmes

Nive
au
de
class
e et
nb
d’h

Support
d’AP et
choix réalisé

Niveau de
classe et nb
d’h

Approfondiss
ement /

découver
te

APSA UNSS

16

24

16

16
OFFRE DE
FORMATION
en EPS
Coll B

Objectif 1:ACCEPTER ET FAIRE

CONSTRUIRE LA REGLE .FAIRE L’EXERCICE ET
L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE

Objectif 2: ACQUISITION D’UNE VERITABLE
FORMATION REPOSANT SUR DES VALEURS

Cycle 3
Champ
d’apprentissage de
l’EPS

APSA
choisies en
6ème

Demifond
CA 1
Produire une
performance
optimale,
mesurable à une
échéance donnée

h de
Vécu
en
primai
re

16

Composantes
évaluées dans
l’APSA

CG1
CG2
CG4

Multi
Bonds

8

CG1/CG2
CG3/CG5

Balles
lestées

8

CG1/CG2
CG3/CG5

Objectif 3: FAVORISER
L’AUTONOMIE DES ELEVES

Cycle 4
Nb de
compos
antes
évaluée
s dans
le CA

5

APSA
choisies en
5ème

APSA
choisies en
4ème

APSA
choisies en
3ème

Demifond

Javelot

Composantes
évaluées dans
l’APSA

CG1
CG2
CG3 CG4
CG1/CG2
CG3/CG5

Objectif 4: FAVORISER LA REUSSITE DE TOUS

Enseignement complémentaire
Nb de
comp
osant
es
évalu
ées
dans
le CA

h de
vécu
dans le
champ
d’appr

5

72h

Niveau de

Heures
effectives
vécues
dans APSA

16

Haies

Haies

Longueur

Longueur

CG1/CG2
CG3/CG4
CG5

16

Javelot

CG1/CG2

16

A. FENRICH
et B.FENRICH
CG3

24

Niveau de

Approfondiss
ement /

classe et nb
classe et nb
APSA UNSS
Actions
particulières:
Support
d’
Support
découver
d’h
d’h
EPI et
d’AP et
te
Les
interclasses d’athlétisme
ouvrent l’année scolaire et
Thèmes
choix réalisé
permettent de créer un esprit d’équipe et de solidarité à
tous les niveaux de classe. Les épreuves proposées sont
50mHaies, longueur, javelot + relais 16x125m (équipe de 8
filles et 8 garçons).
En fin d’année, le même interclasse est organisé ainsi les
élèves peuvent mesurer les progrès accomplis durant
l’année. Les élèves participent aux rôles de juge, de
chronométreur et de starter.

Illustration en HAIES dans le Collège A
Objectif 2: CONSTRUIRE DES REGLES
DE FONCTIONNEMENT COLLECTIF

OFFRE DE
Objectif 1:METTRE EN PROJET L’ELEVE POUR
FORMATION en LE MENER A LA REUSSITE
EPS

Objectif 3: FORMER LE FUTUR PRATIQUANT CULTIVE GERANT SA VIE PHYSIQUE

Cycle 4
Champ
d’apprentissage de
l’EPS

APSA choisies en
4ème

APSA choisies
en 3ème

Composantes
évaluées dans l’APSA
du SOCLE

Enseignement complémentaire
Nb de
compos
antes
évaluée
s dans
le CA

Heures
effectives
vécues dans
le CA

Heures
effectives
vécues dans
l’APSA

Support d’ EPI
et Thèmes

Langage des
arts et du corps

CA 1
Produire une
performance
optimale,
mesurable à une
échéance
donnée

OFFRE DE
FORMATION
en EPS

Méthodes et
outils pour
apprendre
Haies

Haies

5

72h

24h

Thématiqu
e:
Information
,
communica
tion,
citoyenneté
.

Formation de la
personne et du
citoyen
Systèmes
naturels et
systèmes
techniques

Objectif 1:ACCEPTER ET FAIRE CONSTRUIRE
LA REGLE .FAIRE L’EXERCICE ET
L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE

Objectif 2: ACQUISITION D’UNE
VERITABLE FORMATION REPOSANT SUR
DES VALEURS

Cycle 4
Champ
d’apprentissage de
l’EPS

APSA choisies en
4ème

APSA choisies
en 3ème

Composantes
évaluées dans l’APSA
du SOCLE

Méthodes et
outils pour
apprendre

Haies

Haies

Formation de la
personne et du
citoyen

4e
9h
en
EPS
9h
en
FR

Support d’AP et
choix réalisé

AP
« Travailler
en
coopération
Assumer
plusieurs
rôles au sein
d’un travail
pour
progresser
collectivemen
t
(joueurs /
obervateurs)

Niveau de
classe &
heures

4ème
18 h
EPS/
FR

Approfondisse
ment /
découverte

A
P
P
R
O
F
O
N
D
I
S
S
E
M
E
N
T

Objectif 3: FAVORISER L’AUTONOMIE DES
ELEVES

APSA UNSS

L’athlétisme est proposée en AS de
la 6e à la 3e.
Lors des compétitions UNSS d’athlé
par équipes, nécessité d’un hurdler
dans l’équipe..

Objectif 4: FAVORISER LA REUSSITE DE TOUS

Enseignement complémentaire
Nb de
compo
santes
évaluée
s dans
le CA

Heures
effectives
vécues
dans le CA

Heures
effectives
vécues
dans l’APSA

Langage des
arts et du corps

CA 1
Produire une
performance
optimale,
mesurable à
une échéance
donnée

EPI
« Petit
reporter
sportif »

Niveau
de
classe &
heures

Support d’ EPI et
Thèmes

EPI
« Sens de la
règle »

5

72h

24h

EPS/H-G
Thématique :
Information,
communication,
citoyenneté.

Niveau
de
classe &
heures

Support d’AP et
choix réalisé

AP
« Travailler

sur la règle»
Assumer
4ème plusieurs
rôles au sein
9h en d’un travail
EPS
pour
9h en comprendre
le sens des
H-G
différentes
règles.

Illustration en HAIES dans le Collège
B
A. FENRICH
et B.FENRICH

Niveau de
classe &
heures

4ème
18 h
EPS/
H-G

Approfondisse
ment /
découverte

A
P
P
R
O
F
O
N
D
I
S
S
E
M
E
N
T

APSA UNSS

L’athlétisme est proposée en AS de
la 6e à la 3e.
Lors des compétitions UNSS d’athlé
par équipes, nécessité d’un hurdler
dans l’équipe..

SCCCC : 5 domaines de formation et 4 parcours (enseignements communs et complémentaires)

Projet d’établissement
Parcours de l’élève – enjeux éducatifs

Projet Académique

Projet d’EPS/AS – Objectifs et continuum de formation

Identifier les besoins des
élèves
(« creux » / « bosses »)

Choix par rapport aux domaines
du socle et des CG en EPS
(enjeux d’apprentissage)

Programmation selon enjeux
d’apprentissages dans les 4 CA

Attendus de fin de
cycle dans les CA

Conditions
d’enseignement/ressources
et contraintes

Caractéristiques
des élèves du
collège :
générales et en
EPS

Projet de classe :
caractéristiques de la classe

Acquisitions prioritaires pour
chaque APSA retenue
Compétence attendue de fin
de cycle / Principes
d’évaluation
Étapes d’acquisition /
Séquence(s)

Evaluation du/des attendus de fin de séquence
et/ou de cycle retenus
Evaluation des CG EPS / Domaines du socle /DNB
Attribution d’une note de fin de séquence/cycle
A. FENRICH et B.FENRICH

Une situation d’apprentissage :
- Acquisitions visées ?
- Stratégie d’enseignement adaptée
- Évaluation possible de CG retenues /
domaine(s) du socle : repères qualitatifs ou
quantitatifs

Évaluation de la compétence
attendue retenue

Les Enjeux d’Apprentissage du CA1

A. FENRICH et B.FENRICH

Répartition des APSA du CA 1 et des attendus de fin de cycle
au cours du cycle 4 dans le Collège A
Caractéristiques
Elèves de 5e

Caractéristiques
Elèves de 4e

Caractéristiques
Elèves de 3e

A1 : Gérer son effort, faire des
choix pour réaliser la meilleure
performance dans au moins 2
familles athlétiques.

Demi-fond (D1/CG1)
Multibonds (D1/CG1)

Haies (D1/CG1)

Haies (D1/CG1)
Multibonds (D1/CG1)

A2 : S’engager dans un programme
de préparation individuel ou
collectif

Demi-fond (D2/CG2)

Haies (D2/CG2)
Multibonds (D2/CG2)
Multibonds (D1/CG1)
Medecine ball (D1/CG1)

A3: Planifier et réaliser une épreuve
combinée

A4: S’échauffer avant un effort.

A5 : Aider ses camarades et
assumer les rôles sociaux.

Multibonds (D4/CG4)

Haies (D4/CG4)
Medecine ball (D4/CG4)

Haies (D4/CG4)

Multibonds (D3/CG3, D5/CG5)

Haies (D3/CG3, D5/CG5)

Haies (D3/CG3,D5/CG5)

Medecine ball (D3/CG3, D5/CG5)
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Répartition des APSA du CA 1 et des attendus de fin de cycle
au cours du cycle 4 dans le Collège B
Caractéristiques
Elèves de 5e

Caractéristiques
Elèves de 4e

Caractéristiques
Elèves de 3e

A1 : Gérer son effort, faire des
choix pour réaliser la meilleure
performance dans au moins 2
familles athlétiques.

Demi-fond (D1/CG1)
Javelot (D1/CG1)

Haies (D1/CG1)

Haies (D1/CG1)
Longueur (D1/CG1)

A2 : S’engager dans un programme
de préparation individuel ou
collectif

Demi-fond (D2/CG2)

Haies (D2/CG2)

Haies (D2/CG2)
Longueur (D2/CG2)
Haies (D1/CG1)
Longueur (D1/CG1)
Javelot (D1/CG1)

A3: Planifier et réaliser une épreuve
combinée

A4: S’échauffer avant un effort.

A5 : Aider ses camarades et
assumer les rôles sociaux.

Demi-fond (D4/CG4)
Javelot (D4/CG4)

Longueur (D4/CG4)

Javelot (D3/CG3, D5/CG5)

Haies (D3/CG3, D5/CG5)
Longueur (D3/CG3, D5/CG5)

A. FENRICH et B.FENRICH

Haies (D3/CG3, D5/CG5)

DÉFINIR LE PARCOURS DE L’ÉLÈVE DANS L’APSA : écriture de la compétence

DOMAINE/COMPOSANTE DU SOCLE RETENU
COMPÉTENCES GÉNÉRALES RETENUES
Définis par l’équipe EPS

Acquisitions prioritaires

Attendu(s) de fin
de cycle 4 du CA 1
retenus

Conformité

Analyse du
contexte
établissement /
APSA
choisie

Repères de progressivité
Compétence attendue /
séquences d’apprentissages
Étapes d’acquisition

Faite par l’équipe EPS

Principes d’évaluation

A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège A

Ecrire une compétence attendue de fin de cycle 4
Attendus de fin de cycle
4 dans le CA1

Acquisitions prioritaires
retenues par l’équipe EPS

A1 : Gérer son effort, faire
des choix pour réaliser la
meilleure performance
dans au moins deux
familles athlétiques.

- Savoir se préparer à l’effort spécifique qu’est une
course de haies: connaître et mettre en œuvre de
façon autonome un échauffement complet construit et
indispensable.
Lien avec A4

A2 : S’engager dans un
programme de préparation
individuel ou collectif

- Effectuer un départ efficace: percevoir la nécessité
de construire un départ efficace jusqu’à la 1ère haie et
de s’engager dès le départ dans une course de vitesse.
Lien avec A1

A3 : Planifier et réaliser une
épreuve combinée

- Courir vite en réalisant un franchissement efficace:
entrer dans une logique de course de vitesse et de
performance en adoptant une technique de
franchissement efficace pour maintenir la vitesse
acquise au départ.
Lien avec A1 et A2

A4 : S’échauffer avant un
effort
A5 : Aider ses camarades et
assumer les rôles sociaux

- Mettre en œuvre et réguler un projet de course en
gérant et adaptant sa course inter-obstacles: réguler
ses actions à l’approche de la haie en fonction de
repères sur soi (rythme des foulées, répartition
amplitude/fréquence des foulées, etc.) afin d’intégrer
et de maintenir un rythme inter-obstacles. Prévoir un
projet de course adapté à ses ressources et aux
contraintes de celle-ci.
Lien avec A1, A2 et A3

Démarche d’enseignement

Caractérisation des élèves
du collège A en cycle 4, à
travers le filtre des 8
composantes du SCCC

- …

Langue française à l’oral et à l’écrit

-

Proposer différents parcours au regard
de l’hétérogénéité de la classe.

-

Donner le droit à l’erreur, accepter de
ne pas réussir tout de suite.

-

Permettre aux élèves d’effectuer un
grand nombre de répétitions pour viser
des transformations réelles.

-

Progressivité dans l’acquisition de
l’autonomie.

Langages mathématiques,
scientifiques et informatiques
Représentations du monde et activité
humaine
Langues étrangères et régionales
Systèmes naturels et systèmes
techniques:les élèves souhaitent
rentrer directement dans l’activité et
les défis. Ils ne voient pas l’intérêt et
l’utilité de s’échauffer.
Langages des arts et du corps

-

- Savoir observer: identifier et interpréter les critères
d’observation pour faire progresser et conseiller un
camarade.
Lien avec A5

-

Le relevé des différents indicateurs
externes (chronomètre, jambe
d’attaque, nombre d’appuis dans
l’intervalle, distance d’attaque et de
réception) doivent être mis en relation
avec la réalisation motrice afin de
construire des conseils pertinents et
argumentés pour favoriser la
transformation motrice du coureur.

Laisser des choix aux élèves pour qu’ils
aient à prendre des décisions

A. FENRICH et B.FENRICH

Méthodes et outils pour apprendre::

Les élèves ont du mal à prendre
en compte l'importance des
procédures à utiliser au regard
des acquisitions à construire .
Ils éprouvent également des
difficultés à comprendre la
nécessité de la répétition et du
suivi de leurs apprentissages.
Formation de la personne et du
citoyen: Les élèves apprécient le
travail en groupe mais n’en saisissent
pas toujours l’intérêt pour
progresser.

HAIES dans le Collège B

Ecrire une compétence attendue de fin de cycle 4
Attendus de fin de cycle
4 dans le CA1
A1 : Gérer son effort, faire
des choix pour réaliser la
meilleure performance
dans au moins deux
familles athlétiques.
A2 : S’engager dans un
programme de préparation
individuel ou collectif
A3 : Planifier et réaliser
une épreuve combinée
A4 : S’échauffer avant un
effort
A5 : Aider ses camarades et
assumer les rôles sociaux

Acquisitions prioritaires
retenues par l’équipe EPS
- Effectuer un départ efficace: percevoir la nécessité
de construire un départ efficace jusqu’à la 1ère haie
et de s’engager dès le départ dans une course de
vitesse.
Lien avec A1
- Courir vite en réalisant un franchissement efficace:
entrer dans une logique de course de vitesse et de
performance en adoptant une technique de
franchissement efficace pour maintenir la vitesse
acquise au départ.
Lien avec A1 et A2

Démarche d’enseignement

Caractérisation des élèves
du collège B en cycle 4, à
travers le filtre des 8
composantes du SCCC

- …

Langue française à l’oral et à l’écrit

-

Proposer différents parcours au regard
de l’hétérogénéité de la classe.

-

Donner le droit à l’erreur, accepter de
ne pas réussir tout de suite.

-

Permettre aux élèves d’effectuer un
grand nombre de répétitions pour
viser des transformations réelles.

- Mettre en œuvre et réguler un projet de course en
gérant et adaptant sa course inter-obstacles: réguler
ses actions à l’approche de la haie en fonction de
repères sur soi (rythme des foulées, répartition
amplitude/fréquence des foulées, etc.) afin d’intégrer
et de maintenir un rythme inter-obstacles. Prévoir un
projet de course adapté à ses ressources et aux
contraintes de celle-ci.
Lien avec A1, A2 et A3

- Savoir juger, chronométrer, donner un départ:
connaître et mettre en œuvre les éléments
réglementaires inhérents à chaque rôle : donner un
départ réglementaire, chronométrer, relever des
indicateurs (nombre de foulées/jambe d’attaque,
etc.).
Lien avec A5

Langages mathématiques,
scientifiques et informatiques
Représentations du monde et
activité humaine
Langues étrangères et régionales
Systèmes naturels et systèmes
techniques
Langages des arts et du corps

Méthodes et outils pour
apprendre

-

Travailler sur la responsabilisation de
l’élève face à la réalisation de la
performance à travers le rôle de
chronométreur et de starter.

-

Laisser des choix aux élèves pour
qu’ils aient à prendre des décisions

A. FENRICH et B.FENRICH

Formation de la personne et du
citoyen: Les élèves sont plutôt
individualistes, axés sur leur
performance personnelle. Les règles
de sécurité ne sont pas connues, ni
comprises.

HAIES dans le Collège A

Ecrire une compétence attendue de fin de cycle 4
Acquisitions prioritaires retenues
par l’équipe EPS

Rôles à jouer par l’élève en HAIES pour combiner
les Attendus de fin de cycle

- Savoir se préparer à l’effort spécifique qu’est une
course de haies: connaître et mettre en œuvre de
façon autonome un échauffement complet
construit et indispensable.
Lien avec A4
- Effectuer un départ efficace: percevoir la
nécessité de construire un départ efficace jusqu’à
la 1ère haie et de s’engager dès le départ dans une
course de vitesse.
Lien avec A1

CG1/D1 langage du
corps.
CG2 /D2 méthodes et
outils pour apprendre.

Ø Le HURDLER

- Courir vite en réalisant un franchissement
efficace: entrer dans une logique de course de
vitesse et de performance en adoptant une
technique de franchissement efficace pour
maintenir la vitesse acquise au départ.
Lien avec A1 et A2
- Mettre en œuvre et réguler un projet de
course en gérant et adaptant sa course interobstacles: réguler ses actions à l’approche de la
haie en fonction de repères sur soi (rythme des
foulées, répartition amplitude/fréquence des
foulées, etc.) afin d’intégrer et de maintenir un
rythme inter-obstacles. Prévoir un projet de course
adapté à ses ressources et aux contraintes de celleci.
Lien avec A1, A2 et A3

CG3/D3 la formation de
la personne et du
citoyen.
CG4/D4 les systèmes
naturels et les systèmes
techniques

Démarche d’enseignement
-

Proposer différents parcours au
regard de l’hétérogénéité de la
classe

-

Permettre aux élèves d’effectuer un
grand nombre de répétitions pour
viser des transformations réelles.

-

Le relevé des différents indicateurs
externes (chronomètre, jambe
d’attaque, nombre d’appuis dans
l’intervalle, distance d’attaque et
de réception) doivent être mis en
relation avec la réalisation motrice
afin de construire des conseils
pertinents et argumentés pour
favoriser la transformation motrice
du coureur.

-

- Progressivité dans l’acquisition de
l’autonomie

-

Laisser des choix aux élèves pour
qu’ils aient à prendre des décisions

-

Donner le droit à l’erreur, accepter
de ne pas réussir tout de suite

CG5/D5 les
représentations du
monde et l’activité
humaine.

Ø L’observateur

CG2 /D2 méthodes et
outils pour apprendre.
CG3/D3 la formation de
la personne et du citoyen

- Savoir observer: identifier et interpréter les
critères d’observation pour faire progresser et
conseiller un camarade.
Lien avec A5

A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège B

Ecrire une compétence attendue de fin de cycle 4
Acquisitions prioritaires retenues
par l’équipe EPS

Rôles à jouer par l’élève en HAIES pour combiner
les Attendus de fin de cycle

- Effectuer un départ efficace: percevoir la
nécessité de construire un départ efficace jusqu’à
la 1ère haie et de s’engager dès le départ dans une
course de vitesse.
Lien avec A1
- Courir vite en réalisant un franchissement
efficace: entrer dans une logique de course de
vitesse et de performance en adoptant une
technique de franchissement efficace pour
maintenir la vitesse acquise au départ.
Lien avec A1 et A2

CG1/D1 langage du
corps.
CG2 /D2 méthodes et
outils pour apprendre.

Ø Le HURDLER

- Mettre en œuvre et réguler un projet de
course en gérant et adaptant sa course interobstacles: réguler ses actions à l’approche de la
haie en fonction de repères sur soi (rythme des
foulées, répartition amplitude/fréquence des
foulées, etc.) afin d’intégrer et de maintenir un
rythme inter-obstacles. Prévoir un projet de course
adapté à ses ressources et aux contraintes de celleci.
Lien avec A1, A2 et A3
- Savoir juger, chronométrer, donner un départ:
connaître et mettre en œuvre les éléments
réglementaires inhérents à chaque rôle : donner
un départ réglementaire, chronométrer, relever
des indicateurs (nombre de foulées/jambe
d’attaque, etc.).
Lien avec A5

CG3/D3 la formation de
la personne et du
citoyen.
CG4/D4 les systèmes
naturels et les systèmes
techniques

Démarche d’enseignement
-

Proposer différents parcours au
regard de l’hétérogénéité de la
classe

-

Permettre aux élèves d’effectuer un
grand nombre de répétitions pour
viser des transformations réelles.

-

Donner le droit à l’erreur, accepter
de ne pas réussir tout de suite

-

Travailler sur la responsabilisation
de l’élève face à la réalisation de la
performance à travers le rôle de
chronométreur et de starter.

-

Laisser des choix aux élèves pour
qu’ils aient à prendre des décisions

CG5/D5 les
représentations du
monde et l’activité
humaine.

Ø Le starter
Ø Le chronométreur

CG3/D3 la formation de
la personne et du citoyen

-

A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège A

Ecrire une compétence attendue de fin de cycle 4

Rôles à jouer par l’élève en Haies pour
combiner les Attendus de fin de cycle

Après un échauffement construit et personnel,
réaliser la meilleure performance cumulée sur
plusieurs courses en effectuant un choix sur l’ordre
des courses et de l’enchaînement des épreuves.
Assumer les rôles d’observateur pour aider le coureur
à se transformer.

Tâche complexe finale

Savoir se préparer à l’effort spécifique
qu’est une course de haies
Effectuer un départ efficace
Courir vite en réalisant un
franchissement efficace
Mettre en œuvre et réguler un projet
de course en gérant et adaptant sa
course inter-obstacles
Savoir observer

HAIES

Ø Le Hurdler (A1/A4)
Ø L’observateur (A5)

Construction et combinaison
des « savoirs »
A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège B

Ecrire une compétence attendue de fin de cycle 4

Rôles à jouer par l’élève en Haies pour
combiner les Attendus de fin de cycle

Tâche complexe finale

HAIES

Ø Le Hurdler (A1 / A2 / A3)
Ø Le chronométreur (A5)
Ø Le starter (A5)

Réaliser la meilleure performance cumulée sur
plusieurs courses en annonçant au préalable un projet
de course et un enchaînement des épreuves
démontrant la stabilité des acquisitions motrices.
Assumer les rôles de starter, de chronométreur pour
organiser l’épreuve.

Effectuer un départ efficace
Mettre en œuvre et réguler un
projet de course en gérant et
adaptant sa course inter-obstacles
Courir vite en réalisant un
franchissement efficace
Savoir juger, chronométrer,
donner un départ: connaître et
mettre en œuvre les éléments
réglementaires inhérents à chaque
rôle
Construction et combinaison

des « savoirs »
A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège A
Repères d’acquisition de la compétence de fin de cycle 4
LE HURDLER
Etape 1 : Objectifs d’apprentissage non atteints
L’élève sait qu’il faut s’échauffer avant une course mais suit l’échauffement proposé sans se centrer sur les effets ressentis (élévation de la
température corporelle, dissipation de certaines raideurs…).
L’élève n’a aucun projet de course établi. Il a une course irrégulière en vite-lent-vite.
Il piétine devant et s’écrase derrière la haie. Lors du franchissement, il est désarticulé.
La trajectoire du centre de gravité est en cloche au-dessus de la haie.
L’élève n’est pas encore dans une recherche de transformations, il effectue les passages demandés par l’enseignant sans soucis de changement :
« faire pour faire »
Etape 2 : Objectifs d’apprentissage partiellement atteints
L’élève connaît et réalise à plusieurs les différentes étapes d’un échauffement général. Il a besoin encore de l’aide de l’enseignant pour l’échauffement
spécifique.
L’élève a un projet de course avec une intention de course de vitesse mais il a des difficultés à gérer l’effort. Il perd de la vitesse et augmente le
nombre d’appuis dans les derniers intervalles. Son projet de course n’est pas stabilisé.
A l’approche de la haie, il allonge ou piétine pour franchir sur sa jambe préférentielle. La jambe d’attaque est construite dans l’axe mais la jambe de
retour est souvent en dessous (le pied ramené sous le genou et le bassin, dans l’axe).
L’élève a compris que pour se transformer il fallait répéter. Il est dans une phase de recherche où il tente de tenir compte des conseils des
observateurs : « répéter pour se transformer »
Etape 3 : Objectifs d’apprentissage atteints
L’élève réalise de manière autonome un échauffement général et spécifique.
L’élève a construit un projet de course stabilisé où il s’engage dans une course de vitesse du début à la fin de la course et où le nombre d’appuis est
constant. Le franchissement est plus rasant au-dessus de la haie. L’élève franchit la haie de façon efficace quand il s’agit de sa jambe préférentielle. Le
franchissement avec la « mauvaise jambe » est à perfectionner (des déséquilibres et franchissements trop hauts persistent).
L’élève est dans une démarche d’entraînement et effectue plusieurs passages pour se transformer en comparant les effets ressentis et les effets
observés par les observateurs : « s’entraîner pour progresser »
Etape 4 : Objectifs d’apprentissage dépassés
L’élève adapte son échauffement général et spécifique en fonction de son ressenti du jour et des conditions météorologiques.
L’élève s’engage dans une course de vitesse où la perte de vitesse due aux haies est très faible. L’élève franchit la haie avec la jambe qui vient sans
ralentissement. La trajectoire du centre de gravité au-dessus de
haie estet
rasante
quel que soit la jambe d’attaque. La reprise derrière la haie est
A. la
FENRICH
B.FENRICH
solide. Son projet de course est défini et adaptable en fonction des sensations du jour et des conditions extérieures (vent, froid…).

HAIES du Collège A

Repères d’acquisition de la compétence de fin de cycle 4

L’OBSERVATEUR
Etape 1 : Objectifs d’apprentissage non atteints
L’élève observateur est distrait et a des difficultés pour compter le nombre d’appuis.
Etape 2 : Objectifs d’apprentissage partiellement atteints
L’élève observateur arrive à observer un critère simple après l’autre comme le nombre d’appuis ou la jambe
d’attaque.
Etape 3 : Objectifs d’apprentissage atteints
L’élève observateur arrive à observer plusieurs critères sur une même course.
Etape 4 : Objectifs d’apprentissage dépassés
L’élève observateur arrive à donner des retours pertinents et constructifs sur la base de ses observations pour
permettre aux coureurs de se transformer.

A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège A
Compétences intermédiaires attendues dans l’APSA par séquence
1ère séquence de HAIES classe de 4ème
Compétence attendue
Après un échauffement complet et progressif, réaliser la meilleure
performance possible sur une distance de 40m avec 3 haies basses, en
effectuant un nombre identifié d’appuis sur le parcours le plus adapté à ses
possibilités et savoir indiquer le meilleur passage. Assumer au sein d’un
groupe restreint le rôle d’observateur pour aider le coureur à se
transformer.
Ce qu’il y a à apprendre

Situation repère
Proposer un échauffement complet et progressif à trois.
Effectuer deux courses de 40m haies en choisissant le parcours le plus adapté à
ses ressources en confrontation départ en starting-block.
Annoncer après les 2 passages quel a été le plus rapide.
Bien se placer en tant qu’observateur, donner des retours aux coureurs en
fonction de critères d’observation identifiés.

Savoir se préparer à l’effort spécifique qu’est une course de haies

• Connaît et met en œuvre de façon guidée un échauffement complet
ordonné et progressif.

Courir vite
• Savoir positionner un starting-block et l’utiliser efficacement pour le
départ.
• Stabiliser le nombre de foulées du départ 1ère haie en fonction de la
jambe d’attaque pour obtenir une mise en action efficace .

Construire un franchissement efficace
• Améliorer le trajet moteur de la jambe d’attaque et de la jambe de
retour pour les deux jambes en dissociant la jambe d’attaque et la jambe
de retour.
• Dissocier les deux appuis de réception.

Echauffement: effectue un échauffement respectant 4 étapes et les principes
de progressivité d’un effort.
Observateur: identifie le nombre d’appuis entre chaque haies, la jambe
d’attaque et la distance d’attaque.

Maîtrise
insuffisante

Maîtrise fragile

Maîtrise
satisfaisante

Echauffement
incomplet et bâclé.

Echauffement avec
les étapes dans le
désordre et avec une
durée trop courte.

Echauffement
complet, progressif
avec les différentes
étapes.

Echauffement
complet, autonome,
progressif et
individualisé avec
différentes étapes
ordonnées.

Observateur distrait

Observation de
critères les uns
après les autres.

Relevé de plusieurs
critères sur un
même temps
d’observation.

Propositions de
retours pertinents
et constructifs sur
la base de ses
observations.

Stabiliser la course inter-obstacles
• Courir sans ralentir avant et après le franchissement des haies
• Identifier et reproduire un nombre de foulées inter-obstacles optimal
Savoir observer
• Identifier et interpréter les critères d’observation pour faire progresser
et conseiller un camarade.
A. FENRICH et B.FENRICH

Très bonne
Maîtrise

HAIES dans le Collège A

Contribution possible à la formation générale de l’élève
Evaluer le socle à partir du disciplinaire
Champ d’apprentissage 1
Cycle 4

APSA: Haies

Acquisitions attendues en fin de séquence mis en jeu et inférées par le test de compétence finale

Test de compétence.
Protocole de l’épreuve en fin de séquence en classe de 4e.
Après un échauffement complet et progressif, réaliser la
meilleure performance possible sur une distance de 40m avec
3 haies basses, en effectuant un nombre identifié d’appuis sur
le parcours le plus adapté à ses possibilités et savoir indiquer
le meilleur passage. Assumer au sein d’un groupe restreint
le rôle d’observateur pour aider le coureur à se
transformer.

Rôles à jouer par l’élève

Maîtrise insuffisante

Maîtrise fragile

Très bonne maîtrise

Observables /
indicateurs de
réussite / scores
parlants

Le HURDLER

X

Savoir s’échauffer

Identifications de
critères
Retours et conseils

Ø CG1 / D1
Ø CG3/D3
Ø CG5/D5

X

Performance
Efficacité motrice

L’OBSERVATEUR

Maîtrise
satisfaisante

X

A. FENRICH et B.FENRICH

Contribution
spécifique
aux
domaines et
aux 5 CG

Ø CG4/D4

Ø CG2/D2
Ø CG3/D3

HAIES dans le Collège A
Compétences intermédiaires attendues dans l’APSA
par séquence
2ème séquence de HAIES, classe de 3ème
Compétence attendue

Situation repère

Après un échauffement construit et personnel, réaliser la meilleure
performance cumulée sur un 60m plat et un 60m Haies avec 4 Haies
(hauteur entre 65cm et 76cm, intervalle de 12m)en effectuant un choix sur
l’ordre des courses au regard de ses ressources et de l’enchaînement des
épreuves. Gérer l’enchaînement des trois courses en précisant les temps de
récupération nécessaires.
Assumer les rôles d’observateur pour aider le coureur à se transformer.
Ce qu’il y a à apprendre
S’échauffer de façon autonome en adaptant les différentes étapes aux
ressentis du jour et aux conditions météorologiques.
Réaliser un départ efficace en utilisant un starting-block.
Mettre en œuvre et réguler un projet de course en gérant et adaptant sa
course inter-obstacles.

Proposer un échauffement individuel et adapté.
Effectuer un 60m plat en confrontation.
Effectuer deux courses de 60m haies avec 4 haies (hauteur entre
65cm et 76cm, intervalle de 12m) en situation de confrontation.
Savoir dire quel passage a été le plus rapide et justifier.
Gérer l’enchaînement des trois courses en précisant les temps de
récupération nécessaires.
Comparaison des trois performances.
Deux chronométreurs par coureur.
Un observateur par coureur.

Courir vite en réalisant un franchissement efficace.
Savoir observer.
Savoir juger: connaître et mettre en œuvre les éléments réglementaires
inhérents à chaque rôle.

Maîtrise
insuffisante

Maîtrise fragile

Maîtrise
satisfaisante

X
A. FENRICH et B.FENRICH

Très bonne
Maîtrise

HAIES dans le Collège A

Contribution possible à la formation générale de l’élève
Evaluer le socle à partir du disciplinaire
Champ d’apprentissage 1
HAIES
Après un échauffement construit et personnel, réaliser la
meilleure performance cumulée sur un 60m plat et un 60m
Haies avec 4 Haies (hauteur entre 65cm et 76cm, intervalle
de 12m)en effectuant un choix sur l’ordre des courses au
regard de ses ressources et de l’enchaînement des
épreuves. Gérer l’enchaînement des trois courses en
précisant les temps de récupération nécessaires.
Assumer les rôles d’observateur pour aider le coureur à se
transformer.

Acquisitions attendues en fin de cycle 4 au collège A

Maîtrise
insuffisante

Efficacité motrice:
réaliser les meilleures Cf Barème
performances
Echauffement
Savoir s’échauffer

incomplet et bâclé.

Le HURDLER

Choix de l’ordre des
courses et gestion de
la récupération

Difficulté pour
justifier le choix.
Récupération
passive aléatoire et
non chronométrée.

Mise en relation avec Observateur
les actions réalisées distrait

Maîtrise fragile

Maîtrise
satisfaisante

Très bonne
maîtrise

Contribution spécifique aux
domaines et aux
5 CG

Ø CG1 / D1

Cf Barème

Cf Barème

Cf Barème

Echauffement avec les
étapes dans le désordre
et avec une durée trop
courte.

Echauffement complet,
autonome avec les
différentes étapes.

Echauffement complet,
progressif et
individualisé avec
différentes étapes
ordonnées.

Ø CG2/D2

Choix justifié par rapport
à des préférences.
Récupération standard.

Choix justifié et adapté
à ses ressources.
Récupération adaptée
et chronométrée.

Choix pertinent et justifié
au regard de ses ressources
et de connaissances
théoriques.
Récupération
chronométrée et adaptée
en alternant récupération
passive et active.

Ø CG4/D4

Relevé de plusieurs
critères sur un même
temps d’observation.

Propositions de
retours pertinents et
constructifs sur la
base de ses
observations.

Observation de critères
les uns après les
autres.

L’OBSERVATEUR

Ø CG5/D5

Ø CG2/D2

Ø CG3/D3
A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège A

Contribution possible à la formation générale de l’élève
Evaluer le socle à partir du disciplinaire

40points
A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège B
Repères d’acquisition de la compétence de fin de cycle 4
LE HURDLER
Etape 1 : Objectifs d’apprentissage non atteints
L’élève n’a aucun projet de course établi. Il a une course irrégulière en vite-lent-vite.
Il piétine devant et s’écrase derrière la haie. Lors du franchissement, il est désarticulé.
La trajectoire du centre de gravité est en cloche au-dessus de la haie.
L’élève n’est pas encore dans une recherche de transformations, il effectue les passages demandés par l’enseignant sans soucis de
changement : « faire pour faire »
Etape 2 : Objectifs d’apprentissage partiellement atteints
L’élève a un projet de course avec une intention de course de vitesse mais il a des difficultés à gérer l’effort. Il perd de la vitesse et
augmente le nombre d’appuis dans les derniers intervalles. Son projet de course n’est pas stabilisé.
A l’approche de la haie, il allonge ou piétine pour franchir sur sa jambe préférentielle. La jambe d’attaque est construite dans l’axe mais la
jambe de retour est souvent en dessous (le pied ramené sous le genou et le bassin, dans l’axe).
L’élève a compris que pour se transformer il fallait répéter. Il est dans une phase de recherche où il tente de tenir compte des conseils
des observateurs : « répéter pour se transformer »
Etape 3 : Objectifs d’apprentissage atteints
L’élève a construit un projet de course stabilisé où il s’engage dans une course de vitesse du début à la fin de la course et où le nombre
d’appuis est constant. Le franchissement est plus rasant au-dessus de la haie. L’élève franchit la haie de façon efficace quand il s’agit de sa
jambe préférentielle. Le franchissement avec la « mauvaise jambe » est à perfectionner (des déséquilibres et franchissements trop hauts
persistent)
L’élève est dans une démarche d’entraînement et effectue plusieurs passages pour se transformer en comparant les effets ressentis et
les effets observés par les observateurs : « s’entraîner pour progresser »
Etape 4 : Objectifs d’apprentissage dépassés
L’élève s’engage dans une course de vitesse où la perte de vitesse due aux haies est très faible. L’élève franchit la haie avec la jambe qui
vient sans ralentissement. La trajectoire du centre de gravité au-dessus de la haie est rasante quel que soit la jambe d’attaque. La reprise
derrière la haie est solide. Son projet de course est défini et adaptable en fonction des sensations du jour et des conditions extérieures
(vent, froid…).
A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège B

Repères d’acquisition de la compétence de fin de cycle 4
Etape 1 : Objectifs d’apprentissage non atteints

LE CHRONOMETREUR / LE STARTER

L’élève chronométreur manque d’attention pour déclencher son chronomètre et appuie sur les mauvais
boutons.
L’élève starter ne connaît pas les différents commandements de départ.
Etape 2 : Objectifs d’apprentissage partiellement atteints

L’élève chronométreur déclenche et/ou arrête son chronomètre trop tôt ou trop tard.
L’élève starter est hésitant et enchaîne rapidement les différents commandements.
Etape 3 : Objectifs d’apprentissage atteints

L’élève chronométreur déclenche et arrête son chronomètre au bon moment.
L’élève chronométreur s’exprime avec une voix ferme. Il maîtrise le règlement.
Etape 4 : Objectifs d’apprentissage dépassés

L’élève chronométreur sait chronométrer deux élèves arrivant avec un décalage.
L’élève starter montre son autorité au départ. Il attend bien que plus personne ne bouge et sait rappeler les
coureurs lors d’un faux départ.

A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège B
Compétences intermédiaires attendues dans l’APSA par séquence
1ère séquence de HAIES classe de 4ème
Compétence attendue
Réaliser la meilleure performance possible sur une distance de 40m avec 3
haies basses, en effectuant un nombre constant d’appuis sur le
parcours le plus adapté à ses possibilités. Connaître et respecter les règles
de sécurité. Assumer au sein d’un groupe restreint les rôles de starter et
de chronométreur.

Situation repère
Effectuer un 40m plat en confrontation départ debout.
Effectuer un 40m haies en choisissant le parcours le plus adapté à ses
ressources en confrontation départ debout.
Placer les haies de façon réglementaire, donner un départ respectant les 3
commandements et chronométrer un coureur de façon précise.

Ce qu’il y a à apprendre

Courir vite

• S’engager dès le départ dans une course de vitesse
• Organiser le nombre de foulées du départ 1ère haie en fonction de la
jambe d’attaque pour stabiliser une mise en action efficace .
Construire un franchissement efficace
• Construire le trajet moteur de la jambe d’attaque et de la jambe de
retour. Améliorer le franchissement des deux jambes en s’engageant
vers l’avant au-dessus de la haie et en s’équilibrant pour limiter la perte
de vitesse.
• Dissocier la jambe d’attaque et la jambe de retour.
• Dissocier les deux appuis de réception.

Adapter sa course inter-obstacles

• Réguler ses actions à l’approche de la haie afin d’intégrer et de maintenir
un rythme constant inter obstacles.
• Courir sans ralentir avant et après le franchissement des haies
• Identifier et reproduire un nombre de foulées inter-obstacles optimal

Chronométreur: déclenche le chronomètre au coup de sifflet et arrête le
chronomètre quand le buste franchit la ligne (mesure régulière et vérifiée à
1/10ème près).
Starter: connaît les règles de sécurité en haies et place les haies de façon
réglementaire dans le couloir. Communique avec les chronométreurs et énonce
clairement les 3 commandements de départ.

Maîtrise
insuffisante

Maîtrise fragile

Maîtrise
satisfaisante

Très bonne
Maîtrise

Ecart de 3/10e

Ecart de 2/10e

Ecart de 1/10e

Pas d’écart

Pas de vérification
au près des chronos.
Inaudible.
Nombreux faux
départs

Savoir chronométrer, donner un départ
• Connaître et appliquer les éléments réglementaires inhérents à chaque
rôle.
• Installer les parcours en respectant les règles de sécurité.
A. FENRICH et B.FENRICH
• Respecter et faire respecter les points de règlements.

Attend que les
chronos lui fassent
signe.
Hésitant.
Départ trop rapide.

Siffle quand il est
prêt.
Clair.
Départ
réglementaire.

Sûr de lui, fait
preuve d’autorité.
Rythme constant
dans
l’enchaînement des
commandements.

HAIES au Collège B

Contribution possible à la formation générale de l’élève
Evaluer le socle à partir du disciplinaire

Champ d’apprentissage 1
Cycle 4

APSA: Haies

Acquisitions attendues en fin de séquences mis en jeu et inférées par le test de compétence finale

Test de compétence.
Protocole de l’épreuve en fin de séquence en classe de 4e.
Réaliser la meilleure performance possible sur une distance
de 40m avec 3 haies basses, en effectuant un nombre
constant d’appuis sur le parcours le plus adapté à ses
possibilités.
Assumer les rôles de starter, de chronométreur pour
organiser l’épreuve

Rôles à jouer par l’élève

Maîtrise insuffisante

Maîtrise fragile

Maîtrise
satisfaisante

Très bonne maîtrise

Contribution
spécifique
aux
domaines et
aux 5 CG

Observables /
indicateurs de
réussite / scores
parlants

Le HURDLER

Performance

LE STARTER

Qualité des départs

LE CHRONOMETREUR

Précision des temps

X

Ø
Ø
Ø
Ø

X
X
A. FENRICH et B.FENRICH

CG1 / D1
CG3/D3
CG4/D4
CG5/D5

Ø CG3/D3

Ø CG3/D3

HAIES dans le Collège B
Compétences intermédiaires attendues dans l’APSA par séquence
2ème séquence de HAIES, classe de 3ème
Compétence attendue

Situation repère

Réaliser la meilleure performance possible sur un 60m plat et deux 60m
haies avec 4 haies (hauteur entre 65cm et 76cm, intervalle de 12m) en
annonçant au préalable un projet de course et un enchaînement des
épreuves démontrant la stabilité des acquisitions motrices.
Assumer les rôles de starter, de chronométreur pour organiser l’épreuve.

Effectuer un 60m plat en confrontation.
Effectuer deux courses de 60m haies avec 4 haies (hauteur entre 65cm et 76cm,
intervalle de 12m): une course où l’élève court seul et une course où deux élèves
courent en même temps pour être en situation de confrontation.
Choisir l’ordre des courses en fonction de ses ressources et gérer l’enchaînement
des trois courses en précisant les temps de récupération nécessaires.

Ce qu’il y a à apprendre
Savoir se préparer à l’effort spécifique qu’est une course de haies.
Effectuer un départ efficace.

Comparaison des trois performances.
Deux chronométreurs par coureur.
Un starter et un aide starter au départ.

Mettre en œuvre et réguler un projet de course en gérant et adaptant sa
course inter-obstacles.
Maîtrise
insuffisante

Courir vite en réalisant un franchissement efficace.
Savoir observer.
Savoir juger, chronométrer, donner un départ: connaître et mettre en
œuvre les éléments réglementaires inhérents à chaque rôle

A. FENRICH et B.FENRICH

Maîtrise fragile

Maîtrise
satisfaisante

X

Très bonne
Maîtrise

HAIES du Collège B

Contribution possible à la formation générale de l’élève
Evaluer le socle à partir du disciplinaire
Champ d’apprentissage 1
HAIES
Réaliser la meilleure performance possible sur un 60m plat et
deux 60m haies avec 4 haies (hauteur entre 65cm et 76cm,
intervalle de 12m) en annonçant au préalable un projet de
course et un enchaînement des épreuves démontrant la
stabilité des acquisitions motrices.
Assumer les rôles de starter, de chronométreur pour
organiser l’épreuve.

Réaliser les
meilleures
performances

Le HURDLER

Choix de l’ordre des
courses et gestion de
la récupération

Connaissance et
application du
règlement

Acquisitions attendues en fin de cycle 4

Maîtrise
insuffisante

Cf Barème
Difficulté pour
justifier le choix.
Récupération
passive aléatoire et
non chronométrée.

Connaissance
partielle du
règlement.

Maîtrise fragile

Maîtrise
satisfaisante

Très bonne
maîtrise

Cf Barème

Cf Barème

Cf Barème

Choix justifié par rapport à
des préférences.
Récupération standard.

Choix justifié et adapté à
ses ressources.
Récupération adaptée et
chronométrée.

Choix pertinent et justifié
au regard de ses ressources
et de connaissances
théoriques.
Récupération
chronométrée et adaptée
en alternant récupération
passive et active.

Connaissance et
application du
règlement.

Capacité à faire
respecter le
règlement.

Affirmation en tant
que juge.

Contribution spécifique aux
domaines et aux
5 CG

Ø CG1 / D1
Ø CG2/D2
Ø CG3/D3
Ø CG5/D5

Ø CG2/D2
Ø CG3/D3

LE STARTER

LE CHRONOMETREUR

Ø CG5/D5

A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES au Collège B

Contribution possible à la formation générale de l’élève
Evaluer le socle à partir du disciplinaire

A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES dans le Collège A
Situation d’apprentissage illustrant l’enjeu éducatif:
Mettre en projet l’élève pour le mener à la réussite.
FORMER LE FUTUR PRATIQUANT CULTIVE GERANT SA VIE PHYSIQUE

Projet de classe 4ème 1
Caractéristiques des élèves en EPS
25 élèves (classe sportive) / Elèves sportifs et dynamiques, bonnes

qualités physiques / Envie de pratiquer /Bonne participation dans
les activités/ envie de rentrer tout de suite dans l’activité et le défi/
motivés par la compétition/ Besoin d’être structuré dans le travail /
sont dans une logique de « faire pour faire »

Rapport à l’école et au travail
Elèves agréables, et sympathiques / Fortement mobilisés par les résultats
obtenus / Ont des difficultés à s’inscrire dans une logique de suivi de leurs
acquisitions.

Axe du projet d’établissement
REUSSIR: améliorer la réussite scolaire.
Objectif: Rechercher la dépense énergétique, la gérer tout en préservant son intégrité physique. Développer et
favoriser leur autonomie dans les apprentissages pour se transformer et aider son camarade à progresser.
Haies: pratiquer pleinement en préservant son intégrité physique, se connaître pour effectuer des choix pertinents.
devenir un « observateur technicien » pour les autres et pour soi.
Multibonds: devenir un sauteur efficace après s’être bien préparé, savoir observer pour être utile.
CO: s’engager de façon lucide en respectant les principes de progressivité, de sécurité en acceptant de prendre le temps pour
réussir.
Badminton: rentrer progressivement dans l’activité, connaître ses points forts et ses points faibles ainsi que ceux de
l’adversaire pour élaborer une stratégie de jeu.
A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES Collège A

Situation d’apprentissage illustrant l’enjeu éducatif: METTRE EN PROJET L’ELEVE POUR LE MENER A LA REUSSITE
FORMER UN PRATIQUANT CULTIVE GERANT SA VIE PHYSIQUE
« Se connaître et connaître les autres »

1ère séquence de HAIES, classe de 4ème 1
Attendus de fin de cycle spécifiquement travaillés
A1 : Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la meilleure performance
dans au moins 2 familles athlétiques.
A4: S’échauffer avant un effort.
A5 : Aider ses camarades et assumer les rôles sociaux.

Le HURDLER
Obstacle prioritaire :
L’élève coureur s’engage dans la course de haies sans projet de course. Il
ne saisit pas l’importance de la répétition dans les progrès et les
transformations.
Cap à passer :
Passer d’un élève coureur qui subit la course en allongeant ou piétinant à
l’approche de la haie et qui ne mesure pas l’importance de la répétition
dans un programme de préparation à un élève coureur qui a un projet de
course et qui ajuste ses foulées à l’approche de la haie pour conserver sa
vitesse de course, et qui a intégré dans son programme de préparation la
répétition comme élément indispensable aux transformations.

Elément(s) du socle spécifiquement travaillé
D1/CG1 : « les langages pour penser et communiquer »
S’adapter aux différentes épreuves physiques en exploitant ses ressources de
façon optimale.
D2/CG2 : « des méthodes et outils pour apprendre»
Construire une préparation optimale pour s’engager dans un projet de progrès
en acceptant la répétition.
D3/CG3 : « La formation de la personne et du citoyen »
Respecter, construire et faire respecter règles et règlements. Etre à la fois
pratiquant, jeune officiel et entraîneur/observateur.
D4/CG4: « Les systèmes naturels et les systèmes techniques »
Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas
se mettre en danger. Connaître les effets d’un échauffement sur son corps.
L’OBSERVATEUR

Obstacle prioritaire :
L’élève observateur n’a pas conscience du rôle qu’il peut jouer dans
les transformations de ses camarades.

Cap à passer :
Passer d’un élève observateur qui est spectateur, peu concentré sur
sa tâche, à un élève concentré relevant les bons indices et proposant
des retours constructifs.
Passages obligés :
Savoir observer

Passages obligés :
A. FENRICH
Mettre en œuvre et réguler un projet de course en gérant et adaptant
sa et B.FENRICH
course inter-obstacles. (Lien A1,A2 et A3)

HAIES au Collège A

Situation d’apprentissage illustrant l’enjeu éducatif: METTRE EN PROJET L’ELEVE POUR LE MENER A LA REUSSITE
FORMER UN PRATIQUANT CULTIVE GERANT SA VIE PHYSIQUE
« Se connaître et connaître les autres »
Objectif de la
tâche
pour le professeur

Démarche
d’enseignement

Suite un échauffement adapté en vue d’un déplacement à vitesse maximale, automatiser le franchissement avec une jambe d’attaque dans l’axe par le genou et une jambe de retour sur
le côté : rotation de la hanche avec un genou plus haut que le pied.
Répéter pour stabiliser les apprentissages et mettre en relation les effets obtenus et le ressenti perçu.

Identifier et associer des critères d’observation : le nombre d’appuis réalisé dans chaque intervalle et la jambe d’attaque utilisée sur un même parcours ; la distance
d’attaque et de réception de la haie et la qualité du franchissement ; la distance de réception derrière la haie et le nombre d’appuis dans l’intervalle…
Les élèves coureurs apprennent à s’échauffer en étant de plus en plus autonome. Ils cherchent à construire de repères internes à l’approche de la haie pour
effectuer un franchissement efficace. Les élèves essaient différents parcours, passent plusieurs fois pour effectuer un choix personnel adapté et pour se transformer
en comparant les indicateurs extérieurs donnés par les observateurs et le ressenti perçu par le coureur lui-même.
Le recueil des indicateurs amène les élèves observateurs à les mettre en relation pour donner des retours constructifs.
Le temps réalisé est un indicateur pour le coureur, sur les variations de vitesse éventuelles entre chaque passage. (ce qui peut permettre à l’élève par exemple
d’adapter ses temps de récupération dans son programme de préparation, s’il constate une forte hausse du temps sans dégradation du geste)
Exemples de questionnement et d’intervention de l’enseignant:
A quoi sert l’échauffement? Quels effets sur le corps? Quel lien avec la performance?
Sur quel parcours l’élève perd le moins de vitesse ? Si le coureur a un nombre d’appuis pairs, la jambe d’attaque est-elle la même sur chaque haie ?
Quand augmenter son temps de récupération et pourquoi ?
Pourquoi doit-on passer plusieurs fois ?
Comment rester solide derrière la haie ? Que signifie l’augmentation du nombre d’appuis dans l’intervalle ? Quelle est la distance d’attaque optimale ?

Des principes liés à l’échauffement:
• Respecter le principe de progressivité: doser l’effort, connaître les temps nécessaires pour chaque partie.
• Permettre les activations nécessaires à tous les niveaux: cardio-vasculaire, pulmonaire et respiratoire, musculaire et articulaire.

Critères de
réalisation

Des principes liés à l’efficacité individuelle
• Principe de déclenchement d’actions: être concentré pour réagir vite, se mettre en mouvement le plus vite possible
• Principe de création et de conservation de la vitesse: poussée efficace des appuis au sol vers l’avant, alignement et gestion du rapport amplitude/fréquence des
foulées
• Principe de coordination: dissocier la jambe d’attaque et la jambe de retour , acquérir et répéter le trajet moteur de la jambe d’attaque (attaquer la haie dans
l’axe sans couronner en 2 temps, coup de fouet avec un genou haut fléchi dans l’axe, puis extension), acquérir et répéter le trajet moteur de la jambe de
retour (jambe sur le côté, hanche en abduction avec le genou plus haut que le pied), dissocier les deux appuis de réception (reprendre le sol de manière active
et solide en griffant le sol avec la jambe d’attaque et avec un genou haut de la jambe de retour orienté vers l’avant pour chercher à aller poser loin devant)
• Principes d’adaptation: ajustement optico-moteur à l’approche de la haie.
Des principes liés à l’échange collectif :
• Prendre en compte l’avis d’un autre : écouter et réinvestir les conseils d’un camarade
• Repérer des informations fiables, précises et claires pour aider un camarade à améliorer sa performance.

But de la tâche
pour l’élève

Pour l’élève coureur : choisir parmi trois échauffements le plus adapté à l’épreuve préparée et à ses besoins. Courir vite dans des intervalles de
10m en impulsant avant les battants horizontaux de la haie et avec une jambe d’attaque dans l’axe et une jambe de retour sur le côté. Connaître et
stabiliser le nombre d’appuis dans l’intervalle.

A. FENRICH
et B.FENRICH
Pour l’élève observateur : identifier plusieurs critères
d’observation
(nombre d’appuis dans l’intervalle, jambe d’attaque, distance d’attaque et de
réception de la haie) et les associer pour proposer un conseil pertinent et adapté au coureur observé

HAIES au Collège A

Situation d’apprentissage illustrant l’enjeu éducatif: METTRE EN PROJET L’ELEVE POUR LE MENER A LA REUSSITE
FORMER UN PRATIQUANT CULTIVE GERANT SA VIE PHYSIQUE
« Se connaître et connaître les autres »
Dispositif

Proposition de 3 échauffements différents: 5mn de footing/ alternance gammes et étirements/ accélérations progressives ou 2x3mn de
footing/gammes/étirements/ accélérations et départ 1ère haie en start, proposer son échauffement.
Parcours de 30m avec 2 haies espacées de 10m, hauteur de la haie : 65cm ou 70cm.
Départ 10m
10m
10m
Arrivée
Départ en starting-block. Un observateur par élève.
Le coureur met un foulard rouge sur la cheville de la jambe d’attaque préférentielle.

Consignes

Critère de réussite

Variables / outils à
disposition

Pour le coureur : choisir et réaliser son échauffement en fonction de ses besoins, puis effectuer 3 séries de 2x30m.
Pour l’observateur : l’observateur valide le franchissement (s’il est réglementaire : ne pas faire tomber la haie délibérément, franchir au-dessus de
la haie et non sur les côtés) et est chargé en fonction du besoin du coureur par exemple soit d’annoncer le nombre d’appuis réalisé dans l’intervalle
et/ou départ 1ère haie et la jambe d’attaque utilisée grâce au foulard rouge, soit de repérer la distance d’attaque et de réception par rapport à la
haie.
Après le passage, les deux élèves (coureur et observateur) se concertent pour analyser ensemble les informations recueillies : le ressenti du coureur
et les informations de l’observateur.
L’échauffement choisi est pertinent.
Les élèves coureurs réussissent à maintenir une vitesse de course à chaque intervalle et a dire si le passage a été plus vite/plus lent ou mieux/moins
bon. Le nombre d’appuis sur les intervalles est constant à chaque passage. L’impulsion se fait en dehors des battants horizontaux.
Suite à la concertation des deux élèves (coureur, observateur) un constat et un conseil adapté sont énoncés.
L’observateur est capable d’associer des causes et des effets: par exemple établir qu’un nombre d’appuis pair dans l’intervalle signifie que la jambe
d’attaque reste la même sur les deux haies franchies, identifier qu’une distance d’attaque courte c'est-à-dire entre les battants horizontaux de la
haie produit une trajectoire haute au-dessus de l’obstacle et une distance de réception proche derrière la haie avec un écrasement sur la jambe
d’appui…)

Simplification de la tâche:
• Pour le coureur : donner un seul échauffement, jouer sur la hauteur de la haie, réduire le nombre de passages s’il y a une difficulté au
niveau physiologique.
• Pour l’observateur: se concentrer sur la jambe d’attaque et déduire s’il y a eu un nombre pair ou impair d’appuis dans l’intervalle, filmer
le passage du coureur et le visionner au ralenti.
• Pour la concertation : utiliser une fiche d’observation détaillée pour situer le niveau du coureur.
Complexification de la tâche:
• Pour le coureur : proposer un échauffement par 2, placer les haies de façon aléatoire, augmenter la charge de travail en jouant sur les
paramètres (distance, nombre de répétitions…)
• Pour l’observateur: donner une explication pour justifier des temps variables d’un passage à l’autre.
• Pour la concertation : à partir du constat « temps », « critères d’observation choisis » et « ressenti du coureur » donner un conseil
pertinent et l’argumenter. Trouver une ou des causes aux conséquences observées.

A. FENRICH et B.FENRICH

Les élèves ont à disposition des lamelles souples, des foulards rouges, des fiches d’observation, des tablettes et des chronomètres.

Contribution possible à la formation générale de l’élève
Evaluer le socle à partir du disciplinaire au Collège A
8 champs d’apprentissage du S4C

Elève:
Classe 4ème 3

Langages
Représentation
Langue
mathématiques s du monde et
française à
, scientifiques
l’oral et à l’écrit
activité
et
humaine
informatiques.

Langues
étrangères et
régionales

Systèmes
naturels et
systèmes
techniques

EPS

Français

SVT

Technologie

Anglais
…

A. FENRICH et B.FENRICH

Langages des
arts et du corps

Formation de la
personne et du
citoyen

Méthodes et
outils pour
apprendre

Collège A

Contribution possible à la formation générale de l’élève
Evaluer le socle

A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES Collège B
Situation d’apprentissage illustrant l’enjeu éducatif:
Accepter et faire construire la règle. Faire l’exercice et l’apprentissage de la citoyenneté.

Projet de classe 4ème 3
Caractéristiques des élèves en EPS

Rapport à l’école et au travail

25 élèves / classe hétérogène en gabarits / des qualités peu exploitées par
méconnaissance de leur potentiel / plutôt volontaires/ difficulté
d’organisation et de respect des règles (sécurité, réglementaires, de
fonctionnement) / Petits groupes affinitaires

Elèves sympathiques mais peu attentifs / difficultés à s’écouter les uns les
autres / Volontaire et participatifs mais peu ambitieux par rapport à la
construction et l’amélioration des savoirs/ Effectuent juste ce qu’on leur
demande, travaillent à minima / Besoin de revenir régulièrement sur les
différentes règles.

Axe du projet d’établissement
CITOYENNETE: apprendre à vivre ensemble et développer des comportements civiques
Objectif: Développer la notion d’effort en sollicitant au mieux ses ressources et acquérir une attitude responsable et
solidaire.
Haies: chercher à exploiter ses qualités athlétiques.
devenir un « officiel » indispensable à l’organisation de la course
Javelot: devenir un lancer efficace éclairé sur les règles de sécurité.
Acrosport: coopérer à plusieurs pour produire dans le respect des règles de sécurité.
Handball: s’organiser collectivement pour remporter la rencontre. Se confronter à la règle et faire appliquer le règlement en
tant qu’arbitre.
A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES au Collège B

Situation d’apprentissage illustrant l’enjeu éducatif: Accepter et faire construire la règle. Faire l’exercice et l’apprentissage de la
citoyenneté.
« Choisir son parcours »

1ère séquence de HAIES, classe de 4ème 3
Attendus de fin de cycle spécifiquement travaillés
A2 : S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif
A5 : Aider ses camarades et assumer les rôles sociaux.

Le HURDLER

Elément(s) du socle spécifiquement travaillé
D1/CG1 : « les langages pour penser et communiquer »
S’adapter aux différentes épreuves physiques en exploitant ses ressources de
façon optimale.
D2/CG2 : « des méthodes et outils pour apprendre»
Construire une préparation optimale pour s’engager dans un projet de progrès
en acceptant la répétition.
D3/CG3 : « La formation de la personne et du citoyen »
Respecter, construire et faire respecter règles et règlements. Etre à la fois
pratiquant, jeune officiel et entraîneur/observateur.
LE STARTER et le CHRONOMETREUR

Obstacle prioritaire :
L’élève coureur s’engage dans la course de haies sans projet de course. Il
ne saisit pas l’importance de la répétition dans les progrès et les
transformations.

Obstacle prioritaire :
L’élève starter n’a pas conscience de son importance dans
l’organisation.
L’élève chronométreur ne mesure pas la nécessité de précision du
chronométrage.

Cap à passer :
Passer d’un élève coureur qui subit la course en allongeant ou piétinant à
l’approche de la haie et qui ne mesure pas l’importance de la répétition
dans un programme de préparation à un élève coureur qui a un projet de
course et qui ajuste ses foulées à l’approche de la haie pour conserver sa
vitesse de course, et qui a intégré dans son programme de préparation la
répétition comme élément indispensable aux transformations.

Cap à passer :
Passer d’un élève starter qui est hésitant, peu sûr de lui et ne
maîtrisant pas les différents commandements de départ à un élève
concentré faisant preuve d’autorité faisant respecter les
commandements de départ.

Passages obligés :
Mettre en œuvre et réguler un projet de course en gérant et adaptant sa
course inter-obstacles. (Lien A1,A2 et A3)

Passer d’un élève chronométreur distrait qui déclenche son
chronomètre avec un décalage à un élève qui chronomètre avec
précision.

Passages obligés :
Savoir donner un départ et chronométrer. (Lien A5)
A. FENRICH et B.FENRICH

HAIES au Collège B

Situation d’apprentissage illustrant l’enjeu éducatif: Accepter et faire construire la règle. Faire l’exercice et l’apprentissage de la
citoyenneté.
« Choisir son parcours »
Objectif de la
tâche
pour le professeur

Démarche
d’enseignement

Critères de
réalisation

Ajuster les foulées à l’approche de la haie afin de créer les conditions optimales pour un franchissement efficace et le maintien de la vitesse de course. Répéter
plusieurs fois les parcours pour se transformer.
Donner un départ en respectant le règlement.
Chronométrer un coureur en respectant les règles pour être précis.
Les élèves coureurs cherchent à construire de repères externes et internes à l’approche de la haie pour effectuer un franchissement efficace. Les élèves essaient
différents parcours et passent plusieurs fois pour effectuer un choix personnel adapté .
Les rôles de starter et de chronométreur responsabilisent les élèves face à la réalisation de la performance. Le temps réalisé est un indicateur pour le coureur, sur
les variations de vitesse éventuelles entre chaque passage.
Exemples de questionnement et d’intervention de l’enseignant:
Sur quel parcours l’élève perd le moins de vitesse ?
Quels peuvent être les éléments qui modifient le nombre d’appuis dans l’intervalle ?
Quand augmenter son temps de récupération et pourquoi ?
Pourquoi doit-on passer plusieurs fois ?
Pourquoi y-a-t-il une différence de temps?
Pourquoi y-a-t-il eu un faux départ?

Des principes liés à l’efficacité individuelle
• Déclenchement d’actions :être prêt à réagir et se mettre en mouvement le plus vite possible.
• Création et de conservation de la vitesse : courir sans ralentir avant et après le franchissement des haies , regarder la haie suivante dès la
réception de la précédente, se concentrer sur l’approche de la haie.
• Coordination : apprendre à déclencher l’impulsion avec la jambe qui vient, gérer le rapport amplitude/fréquence des foulées pour un
ajustement optico-moteur optimal, sentir la haie qui approche.
• Adaptation : identifier et reproduire un nombre de foulées inter-obstacles optimal, construire une musicalité d’appuis, accepter de répéter pour
prendre des repères sur soi et associer son ressenti pour se transformer.
Des principes liés à l’échange collectif :
• Utiliser le sifflet comme moyen pour communiquer entre le départ et l’arrivée.
• Communiquer la performance à son coureur pour l’aider à modifier certains éléments lors d’un prochain passage.
• S’exprimer de façon claire, audible et sûr lors du départ pour le starter.
Des principes liés à l’organisation collective :
• Respecter et faire respecter les points de règlements : savoir utiliser le chronomètre en le déclenchant au coup de sifflet ou à la fermeture du
claquoir et en l’arrêtant lorsque le buste du coureur passe la ligne d’arrivée, valider le franchissement des haies, faire respecter les trois
commandements de départ.

But de la tâche
pour l’élève

Pour l’élève coureur : trouver le parcours le plus adapté à ses ressources permettant de conserver sa vitesse de course et construire la distance
d’attaque optimale de la haie. Pour cela, il faut effectuer plusieurs passages et accepter de répéter pour comparer les effets obtenus et son
ressenti.
Pour l’élève starter: donner des départs en exprimant les 3 commandements de façon claire.
A. FENRICH et B.FENRICH
Pour l’élève chronométreur : chronométrer de façon précise pour annoncer un temps juste au coureur.

HAIES au Collège B

Situation d’apprentissage illustrant l’enjeu éducatif: Accepter et faire construire la règle. Faire l’exercice et l’apprentissage de la citoyenneté.
« Choisir son parcours »
Dispositif

Proposition de 2 parcours de 50m haies avec 4 haies et des intervalles qui varient dans chaque parcours entre 8m et 12m. Départ
debout.

Départ

10m

Départ

10m

8m
12m

10m

12m

10m

8m

10m Arrivée
10m

Arrivée

Un starter
Un chronométreur par coureur.
Consignes

Pour le coureur : passer une fois sur chaque parcours, identifier celui qui est le plus adapté, effectuer plusieurs passages sur le parcours retenu pour
progresser en respectant les trois commandements du départ.
Pour le starter: efffectuer des départs réglementaires en donnant du rythme au séries de coureurs.
Pour le chronométreur : chronométrer toutes les courses de façon précise et juste, reporter les temps correctement arrondis (appliquer la règle
pour arrondir un temps manuel) sur une fiche pour avoir un suivi sur la séance.
Après le passage, les deux élèves (coureur et chronométreur) se concertent pour analyser ensemble les informations recueillies : le ressenti du
coureur et le temps du chronométreur.

Critère de
réussite

Les élèves coureurs choisissent un parcours et réussissent à maintenir une vitesse de course à chaque intervalle. Le nombre d’appuis sur les
intervalles est constant à chaque passage. Ils effectuent au moins 4 passages sur le parcours choisi. Ils respectent les trois commandements du
départ.
Il y a peu de faux départs. Le chronométreur a un temps proche de celui de l’enseignant.
Suite à la concertation des deux élèves (coureur et chronométreur) un constat et un conseil adapté sont énoncés.

Variables / outils
à disposition

Simplification de la tâche:
• Pour le coureur : conserver deux intervalles successifs avec la même distance (ex : Départ 10m J 12m J 12m J 10m J 6m Arrivée),
réduire le nombre de passages ou la distance du parcours s’il y a une difficulté au niveau physiologique.
• Pour le starter: donner le départ à un seul élève.
Complexification de la tâche:
• Pour le coureur : placer les haies de façon plus aléatoire (ex : Départ 10m J 8m J
12m J
10m J 10m Arrivée), augmenter la
charge de travail en jouant sur les paramètres (distance, nombre de répétitions…)
• Pour le chronométreur : chronométrer deux coureurs en même temps ou chronométrer les intervalles.
Les élèves ont à disposition des lamelles souples, des tablettes et des chronomètres.
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Contribution possible à la formation générale de l’élève
Evaluer le socle à partir du disciplinaire au Collège B
8 champs d’apprentissage du S4C

Elève:
Classe 4ème 3

Langages
Représentation
Langue
mathématiques s du monde et
française à
, scientifiques
l’oral et à l’écrit
activité
et
humaine
informatiques.

Langues
étrangères et
régionales

Systèmes
naturels et
systèmes
techniques

EPS

Français

SVT

Technologie

Anglais
…

A. FENRICH et B.FENRICH

Langages des
arts et du corps

Formation de la
personne et du
citoyen

Méthodes et
outils pour
apprendre

Collège B

Contribution possible à la formation générale de l’élève
Evaluer le socle

A. FENRICH et B.FENRICH

Répartition des APSA du CA 1 et des attendus de fin de cycle
au cours du cycle 4 dans le Collège A
5e
4e
3e
D1: Des langues pour
penser et
communiquer

D2: Les méthodes et
outils pour apprendre

A1 : Gérer son effort,
faire des choix pour
réaliser la meilleure
performance dans au
moins 2 familles
athlétiques.

A2 : S’engager dans
un programme de
préparation
individuel ou
collectif

Demi-fond
Multi-bonds
Haies
Medecine ball
Haies
Multi-bonds

A3: Planifier et
réaliser une
épreuve combinée

A4: S’échauffer
avant un effort.

A5 : Aider ses
camarades et
assumer les rôles
sociaux.

Haies
Multi-bonds
Medecine ball

Demi-fond
Haies
Multi-bonds

D3: La formation de
la personne et du
citoyen

Multibonds Haies
Medecine ball
Haies

D4: Les systèmes
naturels et les
systèmes techniques

Multi-bonds
Haies
Medecine ball
Haies

D5: Les
représentation du
monde et l’activité
humaine

A. FENRICH et B.FENRICH

Multi-bonds
Haies
Medecine ball
Haies

